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M 03.01 QUIZZ SUR LES INSTITUTIONS EUROPEENNES (AVEC 

SOLUTION) 
 

Question1: 

Quelle institution de l’UE est élue directement tous les 5 ans par tous les citoyens et 
citoyennes de l’UE ayant le droit de voter?:  

 la Commission européenne 
 le Parlement européen 
 le Conseil européen 
 le Conseil de l’Union européenne 

[Le Parlement européen est la seule institution de l'UE élue directement par les citoyens et 
citoyennes de l'UE, pour une durée de 5 ans. Les prochaines élections européennes auront 
lieu du 23 au 26 mai 2019.] 

En savoir plus : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-parlement-europeen.html 

Question 2: 

Comment sont répartis les parlementaires au sein du Parlement européen?  

 selon leur parti politique 
 selon leur nationalité 
 c'est le Bureau du Parlement qui décide de la répartition 

[Les parlementaires européens sont élus par listes au niveau national pour 5 ans et 
reflètent dans l'idéal la situation politique du pays. Au Parlement européens, les 
parlementaires travaillent ensemble en fonction de leur orientation politique.] 

Question 3: 

Combien y a-t-il d'Etats membres de l’UE? (Compte en Novembre 2018) 

 24 
 26 
 28 
 30 

[En ce moment (Compte en Novembre 2018) il y a 28 Etats membres de l'UE. Le Royaume-
Uni reste légalement membre de l'UE jusqu'à la fin des négociations de sortie, avec tous 
les droits et devoirs que cela implique. Les élections européennes de 2019 seront les 
premières après la sortie du Royaume-Uni de l'UE. Après ça, l'UE compterait 27 Etats 
membres.] 

En savoir plus : https://www.touteleurope.eu/les-pays-de-l-union-europeenne.html 
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 Question 4: 

Le Parlement européen siège à: 

 Milan ou Madrid 
 Strasbourg ou Bruxelles 
 Genève ou Lyon 
 La Haye ou Genève 

[Le siège officiel du Parlement européen se situe à Strasbourg. Les commissions 
parlementaires se réunissent à Bruxelles. Le siège officiel du Secrétariat général du 
Parlement est à Luxembourg.] 

 Question 5: 

Le nombre de parlementaires au Parlement européen dépend de: 

 la force économique de l’Etat membre 
 la taille de la population  de l’Etat membre 
 la surface géographique de l’Etat membre 
 le budget aloué à la Défense de l’Etat membre 

[Le nombre de parlementaires dépend de la taille de la population de l’Etat membre. Les 
petits Etats ont comparativement aux grands plus de parlementaires par rapport à leur 
population afin que leurs intérêts soient pris en considération. Les petits Etats membres 
bénéficient d'un nombre minimal de parlementaires, ce qui fait qu'ils sont surreprésentés 
au Parlement.] 

Question 6: 

Il y a une particularité pour les parlementaires issus des plus petits Etats membres. 
Laquelle? 

 Puisque leur nombre de parlementaires est faible, les petits Etats nomment un 
représentant qui représente leurs intérêts auprès du Parlement et du Bureau. 

 Pour bien représenter les intérêts de leur pays, les parlementaires des petits Etats 
doivent obligatoirement être présents à toutes les sessions du Parlement - même 
pour les votes qui ne sont pas par appel nominal. 

 Les petits Etats membres bénéficient d'un nombre minimum de parlementaires, ce 
qui fait qu'ils sont surreprésentés au Parlement. 

Question 7: 

La Commission européenne est la seule institution de l'UE qui a le droit de: 

 nommer le Président du Conseil européen 
 d'adopter des nouvelles lois 
 d'approuver le budget de l'UE 
 de proposer des nouvelles lois au Parlement européen ou au Conseil de l'Union 

européenne 

En savoir plus : https://www.touteleurope.eu/actualite/la-commission-europeenne.html 
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Question 8: 

Comment la Commission européenne est-elle aussi surnommée? 

 Militante du Droit 
 Gardienne des Traités 
 Protectrice des Frontières 
 Architecte du Marché 

[La Commission européenne gère la partie administrative de l'UE. Dans le cadre de sa 
fonction de contrôle, elle peut envoyer des avertissements et condamner à des amendes 
des pays qui ne respecteraient pas les lois de l'UE. C'est pour cela qu'elle est surnommée 
"Gardienne des Traités".] 

Question 9: 

Le Conseil de l’Union européenne est aussi souvent appelé: 

 Conseil européen 
 Union des Conseils européens 
 Conseil des ministres de l’Union européenne 
 Conseil européen de l’Union 

En savoir plus :https://www.touteleurope.eu/actualite/le-conseil-de-l-union-
europeenne.html 

Question 10: 

Est responsable pour les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE: 

 l'OTAN 
 le Conseil de l’Union européenne 
 l'Agence européenne de Défense 
 la Direction générale de la sécurité intérieure et extérieure 

[Les affaires étrangères et la politique de sécurité de l'UE se sont développées pas à pas 
au cours des années, et permettent à l'UE de parler d'une seule voix sur la scène 
internationale. Les Etats membres ont beaucoup plus de poids ensemble que si chacun 
défendait son intérêt seul. Le Conseil de l'Union européenne est responsable de ces 
domaines.] 

Question 11: 

Des acteurs politiques importants se retrouvent régulièrement au Conseil européen. 
Lesquels? 

 Les ministres des affaires étrangères des Etats membres 
 Les chefs de l’Etat et du Gouvernement des Etats membres 
 Les différents ministres des Etats membres, selon le thème abordé 

En savoir plus : https://www.touteleurope.eu/actualite/le-conseil-europeen.html 
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Question 12: 

Les orientations générales et les priorités de l'UE sont définies par: 

 le ministère de l’Eurovision 
 le Conseil européen 
 le Cabinet européen des priorités 
 la Commission européenne  

Question 13: 

Quelle condition doivent remplir les candidats au poste de Président du Conseil européen? 

 Il ou elle ne doit pas exercer de fonction publique dans un Etat membre. 
 Il ou elle doit avoir été ministre de l’intérieur. 
 Il ou elle doit exercer une fonction publique dans un Etat membre. 
 Il ou elle doit être citoyen.ne de l’UE 

[Depuis le Traité de Lisbonne, le Conseil européen vote un Président tous les 2 ans et demi 
(avant, cela changeait tous les 6 mois). Il ou elle ne doit pas exercer de fonction publique 
dans un Etat membre. Le Président n'a pas de voix au sein du Conseil, mais il ou elle 
encadre les débats et représente l'UE face aux dirigeants d'autres pays.] 

 

Plus d’informations sont disponibles dans le Glossaire  
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